Mercredi 10 mai 2017

Citoyenneté : un nouvel appel à projets mis en place
par le Conseil départemental
Dans le cadre de sa politique de la citoyenneté, le Département encourage les acteurs
du territoire à faire du jeune un citoyen à part entière et à favoriser le vivre ensemble.
Les dossiers sont à déposer le 15 septembre 2017 au plus tard.
En juin 2016, le Département adoptait un Plan citoyenneté, dont les principes sont fondés
sur l’affirmation des valeurs républicaines et du vivre ensemble, l’appréhension des devoirs
et des droits comme un ensemble cohérent et indissociable, la lutte contre les
discriminations dans leur globalité et le développement de dispositif d’éducation, de
formation, de participation, d’accès au droit et à l’information, afin de contribuer au
renforcement du pacte républicain, à l’essor départemental et à l’apaisement des tensions.
C’est à ce titre qu’il a décidé de lancer pour la 2ème année un appel à projets auprès des
acteurs du territoire. Collectivités, associations, organismes publics ou encore
établissements d’enseignements ont jusqu'au 15 septembre pour proposer des actions
visant à développer une citoyenneté effective sur l’ensemble du territoire essonnien.
« Le Département entend ainsi renforcer la connaissance, la transmission des valeurs de la
République et le dialogue autour de ces dernières. Il souhaite également favoriser le vivre
ensemble et la construction identitaire des jeunes, leur permettre d’être acteurs de leur
citoyenneté mais aussi de lutter contre les préjugés et les discriminations » précise
Alexandre Touzet, Vice-président délégué à l'administration générale, aux ressources
humaines, à l'égalité homme-femme, au monde combattant et à la citoyenneté.
Pour cela, les porteurs de projets pourront proposer des espaces et des temps d’échange
autour de la laïcité, de la liberté d’expression et de conscience ou encore de l’égalité
homme-femme... Ils sont également invités à élaborer des actions de sensibilisation et
d’éducation permettant de s’approprier ses thématiques ainsi que des projets visant à lutter
contre les incivilités ou encore les radicalisations.
Pour participer à l'appel à projets, toutes les informations sont disponibles sur
http://bit.ly/appelprojetcitoyennete

